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Reflets

ÉDITO
UNE VILLE DYNAMIQUE QUI ÉVOLUE
Saint-Just Saint-Rambert est une ville dynamique et
moderne, qui évolue. Et ça se voit !
Les travaux d’aménagement sur la commune sont
nombreux. Ils participent à améliorer notre cadre de vie et
à embellir notre ville. L’embellissement des bords de Loire
a débuté. Il mettra en valeur la richesse de ce site naturel,
tout en permettant aux habitants de profiter pleinement de
cet espace. Des bacs avec des oliviers ont été mis en place
avenue Grégoire Chapoton afin de végétaliser et d’embellir
cet axe très fréquenté et apprécié pour ses commerces.
De nombreux travaux de voirie seront prochainement
entrepris tels que la route de Bonson et la route de Jaraison.
D’autres ont déjà débuté et se poursuivent comme ceux
avenue du Belvédère ou rue Guichard.
Nos collégiens œuvrent pour préserver leur cadre de vie en
réduisant leur impact sur l’environnement. Un système de
compost est en place au collège Anne Frank afin de réduire
la production des déchets. Une opération « anti-gaspillage »
est également menée dans ce même établissement via
l’application Meal Canteen, développée par une start-up
stéphanoise. Grâce à ces différents dispositifs et ces acteurs,
nos jeunes s’impliquent davantage pour la sauvegarde de
notre environnement.
La jeunesse participe ainsi à la préservation de notre cadre
de vie, à l’évolution de notre ville. Ils représentent l’avenir.
C’est pourquoi, nous leur accordons une attention
particulière. Nous devons nous tourner vers l’avenir en
gardant à l’esprit, que nous devons agir pour accompagner
nos jeunes générations. Dans cet objectif, nous accueillerons
le forum pour l’emploi à destination des 16/25ans le 10 avril.
Ce forum s’ajoute aux nombreuses manifestations dont
bénéficie chaque mois notre commune. En effet, notre ville
est, aussi, dynamique grâce aux nombreux évènements et
activités organisés par nos associations. La soirée C’est
Rapée, le spectacle de la Marotte « Dolorès Claiborne » et
bien d’autres manifestations seront l’occasion d’occuper
pleinement vos week-ends.
Saint-Just Saint-Rambert est une ville attractive, qui évolue
et ça se voit ! Régulièrement, de nouvelles infrastructures
s’installent et se développent. Au-delà des nouvelles offres
qui s’implantent au Cinépôle, la commune accueillera
prochainement un nouveau concept original, côté
Saint-Rambert.
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À Saint-Just Saint-Rambert chacun agit pour faire de sa
commune, la ville de demain !

« Nous devons agir
pour accompagner
nos jeunes
générations. »
Votre maire
Olivier JOLY
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L'Agence du Cinépôle, à Saint-Just Saint-Rambert - Tél. : 04 82 82 50 02
180 avenue du Stade bât B, Saint-Just Saint-Rambert - www.orpi.com/agenceducinepole
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Légendes
1.
Marche des 2 rives
Départ à L’Embarcadère
2.
Concert chorale
Église de Saint-Just
3.
Belles, riches et célèbres
La Passerelle
4.
Exposition
« Les économies d’énergie »
MJC
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5-6.
Carnaval
La ville
7.
Plantation avec le Conseil
Municipal d’Enfants et les amis
d’Elzéard
Prieuré
8.
Salon vins et terroir
L’Embarcadère
9.
Ouverture de la truite aux
étangs de la Gerle
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10-11.
Cérémonie du 19 mars
Monument aux morts à Saint-Just

11
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La Passerelle

Bords de Loire

Dossier du mois

0% d’augmentation du taux des trois taxes locales

Budget 2019

Grâce à une gestion rigoureuse, l’équipe municipale assure la maîtrise du budget et des dépenses de la ville.
L’objectif est de répartir avec équité les finances inhérentes au fonctionnement et à l’investissement en proposant des
services adaptés à la population. La commune poursuit les actions nécessaires pour améliorer les infrastructures dans
les deux limites fixées par le plan de mandat : une fiscalité maîtrisée et un endettement limité.

Fonctionnement : 13 230 000€
RECETTES

DÉPENSES
Autres charges

Remboursement
intérêts d’emprunts
Subventions aux
associations et au
Centre Communal
d’Action Sociale

Autofinancement

3%

7% 2%

Recettes et
redevances perçues

Autres recettes
Fournitures
et matériels
non stockables

19%

21%
48%
Charges de
personnel

Loyers des
immeubles

Dotations de
fonctionnement
(État, Région,
Département)
et subventions

3% 9%
2%
24%

62%

Impôts et taxes

Investissement : 5 965 000€
RECETTES

DÉPENSES

Cessions

Autres opérations d’ordre
Subventions

Remboursement
emprunt

8%

12%

Autofinancement

15%

46%

3%

Dotations

8%
77%

6%
Total des
investissements

Autres

25%
Emprunt
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Route de Bonson

Maison des Remparts

Investissement net : 5 965 000€
DÉPENSES

POLICE

161 720 €
POLICE

DIVERS
ÉCOLE

244 120 €
ENFANCE & JEUNESSE

STORE

€
$

STORE

MAIRIE

582 075 €
FONCIER

733 195 €
BÂTIMENTS ET
ACCESSIBILITÉ

793 240 €
SPORTS ET LOISIRS

797 240 €
CULTURE

1 287 410 €

VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
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Eaux vives
13
av r i l

C’est râpée !
L’Office des fêtes vous convie à son incontournable
journée « C ‘est râpée », le 13 avril, à l’Embarcadère.

D

e midi à minuit, venez profiter d’une journée
gourmande et festive. Au menu du déjeuner
dansant : salade, saucisses, râpées, fourme de
Montbrison et crème au chocolat. Ce savoureux
repas sera préparé par le traiteur de Saint-Just
Saint-Rambert, Sylvain Mollon (Les compagnons du
goût). Le tout accompagné en musique par l’orchestre
Les Poulakis. Dès 20h30 le groupe 2Cé3B prendra la
relève. Des burgers râpées seront proposés au tarif de 9€.
La journée est à la carte : vous pouvez participer au
repas dès 12h pour un tarif de 21€, café compris, arriver
à 14h pour l’après-midi dansant pour 10€, ou seulement
participer à la soirée pour 5€.
Réservation à partir du 1er mars :
Tél. : 04 77 06 82 35 • 06 29 87 19 03 • 07 81 18 70 23

8ème édition de
« Une Rose
un espoir »

27
av r i l

Les motards se mobilisent dans
le cadre de la lutte contre le
cancer. Ils vont parcourir vingttrois communes de la Plaine
du Forez et des contreforts
des Monts du Lyonnais, dont
Saint-Just Saint-Rambert.

E

n 2018 « une Rose un espoir
forez » a réuni deux cent neuf
équipages motos et cent bénévoles.
20500 roses ont été distribuées et les
67 000 € récoltés ont été reversés à la
Ligue contre le cancer Comité Loire.
Le samedi 27 avril 2019, les motards
vous
proposeront
des
roses
emballées en échange d’un don
(minimum deux euros).
Réservez-leur votre meilleur accueil.
Renseignements :
Tél. : 06 27 67 56 20

Just 2 Ride
Les bikers de Saint-Just Saint-Rambert vous préparent une journée découverte de
leurs superbes motos « Custom ». L’embarcadère prendra des airs de Route 66 !

R

émi Coiffet et l’association « Just 2
Ride » ont créé cet événement qui se
veut familial avant tout. « Nous souhaitons
démystifier le coté biker et montrer tout ce qu’il
y a autour » nous confie Rémi. Cette journée
permettra de découvrir l’univers custom et la
moto américaine par excellence, type Harley
Davidson. Venez flâner sur les stands des
concessionnaires, de vêtements, de bijoux…
Un vrai show à l’américaine (avec un défilé de
Pin-up, une démonstration de Base-Ball avec
les Duffy Duck de Saint-Just Saint-Rambert,
la présence d’un pôle de compétition), qui sera
couronné par un concert rock le soir et un repas
chaud.
Le plus de cette journée : la possibilité de faire
une balade à motos d’environ une heure pour
parcourir les plus beaux coins de la commune
avec un parcours surprise !
Renseignements :
Samedi 25 mai de 10h à 1h à l’embarcadère
Entrée gratuite • Rémi Coiffet 06 82 27 42 72

Paysagiste
ENTRETIEN ÉLAGAGE CRÉATION
Votre Interlocuteur :
Grégory CALAMAND
Tél. : 04 77 36 56 96 - Port. : 06 08 31 13 76

219, route d’Andrézieux - 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
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10 ans d’expérience

50 % de déduction fiscale sur l’entretien
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

04 77 74 84 90 - 06 83 00 56 26

25
mai

Ricochets

Les travaux du mois d’avril
Avenue du Belvédère et chemin du Puy Blanc
Après une interruption des travaux de voirie pendant quelques semaines, ceux-ci peuvent désormais reprendre afin de
terminer la pose des bordures et des caniveaux, avant celle du tapis final en enrobé.

Avenue du Stade

Crèche : extension des locaux

Suite au délai important imposé par Orange pour
la dépose des poteaux sur l’avenue du Stade, les
travaux d’enrobé ont repris fin mars. Il restera à
effectuer les différents travaux de signalisation
ainsi que la mise en place par anticipation du futur
arrêt de la navette urbaine de transport Loire-Forez.

L’agrandissement de l’espace de restauration de la
crèche a démarré. Pour rappel, cela permettra de
disposer d’une surface supplémentaire d’environ
30 m² pour le réfectoire et la cuisine. Le curage, la
démolition ainsi que la majeure partie de la maçonnerie
auront lieu sur avril.

Pendant les vacances scolaires, du 15 au 26 avril, auront lieu sur l’avenue des Barques, entre le rond-point Anne
Frank et le carrefour de la route de Chambles, différents aménagements de canalisation gaz. Ceux-ci impliqueront
l’ouverture de chaussée en différents points.
Quelques perturbations de la circulation sont donc à prévoir dans ce secteur sur cette période avec un
rétrécissement de largeur de la chaussée. Des feux seront ponctuellement mis en place.

Suite au réaménagement de la première tranche
des bords de Loire côté Saint-Just, le terrassement
de la future partie « Esplanade de la Loire » est en
cours. Celui-ci implique l’implantation des fosses
terre-pierre qui permettront par la suite de planter
différents arbres à l’automne.

Rue Victor Guichard
Depuis fin mars a débuté sur la place et la rue Victor
Guichard, le réaménagement du secteur.
Ces travaux, réalisés en partie par les équipes du
Centre Technique Municipal et par l’entreprise
COLAS, permettront une refonte du parking existant
avec un gain de places. Cela permettra également
une réfection complète de la rue avec des trottoirs
aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Aménagement d’une salle de repos
au jardin d’enfants
Les travaux réalisés par les plâtriers
se poursuivent. Il reste à poser
le
carrelage,
les
appareillages
électriques, la cuisine et l’évier.

AVANT

Travaux GRDF

Bords de Loire

Travaux réalisés par
le Centre Technique
Municipal :

Route de Bonson

Enfouissement des réseaux secs
À partir du 15 avril, l’enfouissement des réseaux secs sur
la route de Bonson va commencer. Cela permettra de
dissimuler l’ensemble des réseaux aériens sur cet axe,
entre les giratoires de Saint-Côme et celui du Casino, dans
l’anticipation des travaux de voirie qui débuteront ensuite
à l’automne. Les travaux dureront jusqu’à fin juillet. Ils
provoqueront quelques perturbations de la circulation,
avec des séquences en alternat avec un feu en dehors des
heures de pointe.
Il est donc recommandé pendant cette période d’emprunter
d’autres axes, comme la route de Saint-Côme par exemple.

Route de Jaraison
Plusieurs opérations de renforcement de chaussée auront
lieu prochainement sur la partie de la route de Jaraison (entre
le carrefour avec la route de Saint-Marcellin et l’entrée de
G3F / Fraicheur Rambertoise). Ici, il s’agit de faciliter la
circulation des camions de livraison des maraichers et
pépiniéristes du secteur depuis la route de Saint-Marcellin.

APRÈS

Création d’un local pour les archives
de 100 m² au CTM.
Cela permettra de regrouper les
archives de la mairie en un seul endroit
et de stocker les documents destinés à
être conservés. Les fondations ont été
creusées pour accueillir les semelles
des poteaux. En effet, les archives
seront en étage afin de gagner en
surface, la hauteur de plafond étant
suffisante.

Aménagement des vestiaires au Dojo
les Mûriers.
Les entreprises sont intervenues pour
installer les cadres des portes des
menuiseries en bois, les ouvertures de
châssis et les portes métalliques sont
en place.
L’équipe des espaces verts à posé
les bacs avec les oliviers avenue
Grégoire Chapoton.  

La Passerelle Tranche 2
La transformation des salles 2, 3 et 4 de l’ancien Family Cinéma se poursuit. Cette deuxième tranche comprend
également l’aménagement complet, au rez-de-chaussée, des futurs locaux de la Maison des Associations (MDA)
comprenant des bureaux, des salles de réunions ainsi que les locaux de l’Office des fêtes, des sports et de la culture.

ST-JUST ST-RAMBERT

Le service à la personne
vraiment près de vous

Route de Chambles

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

VOTRE
APPARTEMENT

du T2 au T4

www.bessenay.com
Agence BESSENAY

Agence d’Andrézieux :

Prises en charges possibles :

5 rue Charles de Gaulle,
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHEON
04 77 56 99 82
contact@a-cote-services.com
www.a-cote-services.com

HAD, APA, PCH, CAF,
CARSAT, MSA, RSI, MGEN,
CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS…

50%

de
déduction
d’impôt

Bureau de vente sur place ouvert mardi et vendredi de 14h à 18h ou sur rendez-vous

· 113, avenue du 8 mai 1945 à VEAUCHE · tél : 06 07 31 94 23

MÉNAGE • GARDES D’ENFANTS • SENIORS • HANDICAP
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal
du 28 mars 2019
Extraits :

Voeu
Voeu contre la fermeture d’une classe et la baisse des moyens
affectes au collège Anne Frank
Ces décisions devraient générer une détérioration des conditions
d’enseignement reçues par les élèves. En conséquence les élus
du Conseil Municipal de Saint-Just Saint-Rambert demandent à
Monsieur Batailler, Directeur des services départementaux de
l’éducation nationale, de revenir sur ses décisions.
Unanimité
Affaires intercommunales
Avis du conseil municipal sur la délimitation de la zone agricole
protegée (ZAP) sur les communes de Bonson, Sury-le-Comtal et
Saint-Just Saint-Rambert
L’article L112-2 du Code rural précise les deux critères pour le
classement des espaces agricoles : la qualité de leur production,
leur situation géographique. Les ZAP sont délimitées par
arrêté préfectoral sur proposition ou après accord des Conseils
Municipaux ou Conseils Communautaires.
Unanimité

Finances
Approbation des budgets primitifs 2019 de la commune, des
services annexes de l’eau et de la chaufferie place gapiand
Les budgets primitifs 2019 de la Commune de Saint-Just
Saint-Rambert se présentent comme suit :
Budget de la Commune :
Fonctionnement : Dépenses : 13 230 000 € /
Recettes : 13 230 000 €
Investissement : Dépenses : 5 965 000 € / Recettes : 5 965 000 €
5 abstentions
Budget annexe de l’eau :
Exploitation : Dépenses : 361 500 € / Recettes : 361 500 €
Investissement : Dépenses : 967 000 € / Recettes : 967 000 €
5 absentions
Budget annexe chaufferie place Gapiand :
Exploitation : Dépenses : 64 000 € / Recettes : 64 000 €
Investissement : Dépenses : 25 000 € / Recettes : 25 000 €
Unanimité

Réalisation d’aménagements cyclables route de Bonson - Fonds
de concours de Loire Forez agglomeration
Loire Forez agglomération soutient financièrement la création
d’aménagements cyclables. Le projet d’aménagement favorisant
la circulation des cycles sur la route de Bonson est éligible au
versement d’un fonds de concours de la part de Loire Forez
agglomération. Dans le cadre de ce projet, le montant total des
dépenses subventionnables et du fonds de concours alloué
par Loire Forez agglomération, s’élèvent à : Montant total des
dépenses subventionnables : 248 052 € / Montant total du fonds
de concours : 62 013 €.
Unanimité

Prochain conseil municipal :
le jeudi 18 avril à 19h15 au Prieuré.

Budget 2019,
un budget equilibré

Quelle fiscalité
pour quelle efficacité ?

Un équilibre a trouvé entre le financement des services publics dépendant de
la compétence de la commune et le financement des investissements.

Pour le maintien des classes et des moyens pour l’éducation de nos enfants !

Un équilibre entre les dépenses pour le « bien vivre aujourd’hui » et le « bien
vivre demain ».
« Bien vivre aujourd’hui », c’est maintenir un service de qualité pour tous les
citoyens : de la petite enfance (crèche, jardin d’enfants) à l’enfance (école
maternelle et école élémentaire), de l’adolescence (accompagnement sportif
et culturel) à l’âge adulte (culture, sport, cadre de vie) sans oublier les séniors
(maintien à domicile).
A cela s’ajoute tous les services d’état civil, de sécurité, d’urbanisme, etc….
« Bien vivre demain », c’est prévoir, investir dans différents domaines :
• la mise à disposition des employés communaux de matériels performants
pour une meilleure qualité de service (informatique, logiciel, matériel
technique),
• le cadre de vie (entrée de ville, bords de Loire, sécurité, animations),
• la culture (théâtre, conférences, concert)
• le sport (aménagement de diverses installations sportives)
• l’urbanisation (acquisitions foncières).
L’équilibre doit être trouvé en privilégiant l’avenir par un endettement mesuré,
en renforçant la qualité des services sans hausse de la fiscalité. Le contexte
politique national opposant une rigueur financière aux collectivités et les
transferts de compétences liées antérieurement à l’Etat, ne nous simplifie pas
la tâche.
Cependant, depuis le début du mandat nous avons maintenu ce cap et nous
poursuivrons sur l’année 2019.
Le maintien d’une capacité d’autofinancement significative, grâce à une
gestion rigoureuse des dépenses et l’investissement humain de l’ensemble
du personnel communal, nous permet d’envisager un programme
d’investissement important et largement financer par des ressources propres.
Jean-Paul Chabanny
Délégué aux finances
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Vote du taux des trois taxes locales
Le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2019
s’élève à 6 665 000 €. Compte tenu de ces éléments, et sur avis de
la commission des finances, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de maintenir les taux précités pour l’année 2019.
Unanimité

Nous avons tous été interpellés par la mobilisation de la communauté
scolaire du collège Anne Frank concernant les conséquences de la dotation
globalisée des moyens budgétaires permettant d’assurer le fonctionnement
de l’établissement à la prochaine rentrée 2019.
En relai de la politique gouvernementale, la décision de l’inspecteur d’Académie
de diminuer la dotation globale attribuée au collège correspondrait à la
suppression de deux classes et se traduirait par la suppression de trois postes.
Dans le même temps, nous avons aussi à faire face à la décision d’une
fermeture de classe à l’école élémentaire des Tilleuls.
Ces décisions sont inacceptables. Elles ne tiennent pas compte de la population
de notre commune qui vient de passer au-delà des 15 000 habitants avec une
projection qui approcherait les 15900 en 2020.
Elles ignorent la diversité sociologique de l’établissement Anne Frank, la prise
en charge des élèves de l’ULIS et leurs AESH, l’accueil d’élèves allophones
et les difficultés de maitrise de la langue de certains élèves. Elles risquent
de dégrader les conditions dans lesquelles les enseignants exercent leur
mission mais aussi les conditions de réussite des élèves scolarisés dans cet
établissement.
Parents d’élèves et enseignants se sont mobilisés et les élus de notre groupe,
après une rencontre avec les intéressés, ont proposé au maire de la commune
l’inscription d’un vœu à l’ordre du jour du conseil municipal pour interpeller les
autorités et demander la révision de ces décisions.
Nous nous félicitons d’avoir trouvé un écho favorable car nous considérons
qu’il est du devoir de tous les élus d’apporter, à chaque fois que cela est
nécessaire, un soutien actif aux citoyens mobilisés pour la défense de l’intérêt
général, de l’emploi, de la présence des services publics…
Les élus de la liste « Avec VOUS, un projet citoyen, social et solidaire »
mail : elus@lesbarques.fr

À la source
Collecte des déchets
AVRIL 2019

Mardi
09/04

Vendredi
12/04

Mardi
16/04

Vendredi
19/04

Mardi
23/04

Vendredi
26/04

Mardi
30/04

Quartier Saint-Just
et Saint-Rambert

-

OM + TRI

-

OM

-

OM + TRI

-

Centres-villes
collecté 2 fois/sem.

OM

OM + TRI

OM

OM

OM

OM + TRI

OM

0800 881 024
RAPPEL : JOURS DE COLLECTE :
• LE MARDI : ordures ménagères pour le
secteur collecté deux fois par semaine.
• LE VENDREDI : ordures ménagères
+ tri sélectif (une semaine sur deux).
HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ
Pré furan, quartier Saint-Just
Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h

Mardi et vendredi matin : Centres-villes • Vendredi matin : Quartier de Saint-Just
Pensez à sortir vos poubelles la veille de la collecte et à les rentrer le soir du jour de collecte.

État civil - Février 2019

Les modalités de vote pour les élections

L

es élections européennes auront lieu le 26 mai 2019.
Vous devez être inscrits sur les listes électorales
pour voter.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans
(à condition qu’ils aient fait le recensement à 16 ans),
ainsi que pour les Français(es) obtenant la nationalité
à partir de 2019. En dehors de ces situations, il est
nécessaire de demander à être inscrit (liste électorale
d’une mairie ou liste électorale consulaire).

NAISSANCES
04/02 Amélia Jeanne BOURBON
05/02 Noa STREQUE
08/02 Anna Nadine Marie PIALAT
11/02 Martin Florian Adrien DELEAGE METGE
15/02 Kais Jerome LAJOIE
20/02 Raphaël Laurent Lucien SPERY JUNIER

Comment voter aux élections européennes ?
Par internet ou en mairie : inscription au service Élections, par courrier ou en ligne.
Pour plus d’informations sur les modalités de vote : www.stjust-strambert.fr/infos-pratiques-et-demarches/
etat-civil/elections/ ou sur www.interieur.gouv.fr/elections/commentvoter

21/02	Alix NIEHAUS
Liliana, Marie RICCO
Cevat TASKIN
28/02	Ellie Jeanne BOUCIF BEAL
Mylhan Emilio Robin JUGE

MARIAGES
18/02 Riccardo DIANA et Cécile CABUT

État de calamités agricoles

DÉCÈS

L

e département de la Loire a connu
en 2018 une sécheresse estivale
et automnale exceptionnelle. Par
conséquent, il y a eu une perte des
récoltes. La commune a été reconnue
en état de calamité agricole par
arrêté ministériel du 11 mars 2019.
Les exploitants agricoles peuvent
ainsi demander une indemnisation
uniquement par télé-procédure sur
internet sur TéléCALAM :

03/02	Marie Pierrette BOUVIER veuve FUCHER, 100 ans
Baptiste Camille Marie FAVERJON, 87 ans
04/02 Henri MEUNIER, 93 ans
05/02 Hélène Gilberte PAULIAT divorcée RIVIÈRE, 65 ans
06/02 Arsène Louis AUPOL, 87 ans
07/02 Elia CORDERO veuve BARCOJO, 91 ans
09/02	Juliette, Rosé MALOSSE veuve REYMOND, 84 ans
Marcel Mathieu PITIOT, 97 ans
10/02	Augusta, Baptistine, Régine THOLANCE épouse DUILLON
Serge Louis André DECLOITRE, 82 ans
12/02	Louis, Claude DESCHAMPS, 87 ans
Paul Henri JOUSSERAND, 58 ans
13/02 Georges, Gédéon, Jean PRADIER, 90 ans

https://identification.agriculture.
gouv.fr/login?service=https://ecoagri.
agriculture.gouv.fr/calamnatusager/

15/02	Félix, Fleury, Albert LEPINASSE, 93 ans
Antoine ZGAINSKI, 97 ans
19/02	André, Armand COIGNARD, 84 ans
Georges KOLLE, 65 ans

Le site TéléCALAM sera ouvert
jusqu’au 15 mai 2019 inclus.

21/02	Bernadette, Catherine, Marguerite, Pierrette CRAISSANDON
épouse ORIOL, 64 ans
Germaine LARGERON veuve SOULAS, 89 ans
Michel, Marie, François VIALLON, 78 ans
Hubert, Marcel, Joseph VARNEY, 85 ans

CCAS

22/02	Francisque, Marius, Roger CHÂTAIN, 93 ans
Jean, Marcel BOIS, 88 ans
Irène, Clémentine LOUIS veuve REYNAUD, 87 ans

e Centre Communal d’Action Social recherche des bénévoles pour le service gratuit du minibus. Proposé
par la ville, ce dernier permet aux personnes âgées, malades ou isolées d'être amenées au club le mardi
et le vendredi ainsi qu'au marché le jeudi matin, côté Saint-Rambert.

23/02	Monique, Germaine, Marie, Josèphe MAZOYER
veuve BERTHOLON, 97 ans

Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez apporter votre contribution en devenant bénévole,
contactez la mairie au 04 77 52 48 53.

27/02 Guy, Julien, François FECHET, 73 ans

L

portage de repas à domicile
Menu du jour 11,50€ TTC
(8,30€ après aides fiscales)

Menu à la carte à partir de 10,95€ TTC
(8,20€ après aides fiscales)

Téléassistance 22,90€ TTC
(11,45€ après aides fiscales)

voTre AgenCe de loire forez
www.les-menus-services.com

04 69 35 28 64

24/02 Rosalia CASTELLANO veuve DEFRANCE, 82 ans
26/02 Andrée, Louise, Hélène POUILLOT divorcée SARTRE, 92 ans

STOCK

AFFAIRES

MAGASIN DISCOUNT

154, bd. Jean Jaurès St-Just St-Rambert
stockaffaires@wanadoo.fr

Tél. : 04 77 36 79 33 • Port. : 06 10 68 50 55
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
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Bouillonnement
Rencontre à l’Elysée, la Garipotte est montée à Paris
Un retour triomphant pour la brasserie pontrambertoise doublement médaillée au salon de l’agriculture.

L

a brasserie a eu honneur d’être invitée à L’Elysée le
vendredi 22 mars. C’est la Garipotte, une bière de
printemps qui a été présentée au Président. Anne-Laure
Molle lui a également parlé de sa commune. Elle évoque
une réelle fierté d’être entrée sur les lieux où l’histoire s’est
écrite, ainsi qu’une vraie volonté de réussir pour développer
La Brasserie de la Loire. C’est un coup de maître, puisqu’en
quinze ans elle est devenue, avec neuf médailles, un fleuron
du monde de la brasserie.
C’est avec un sourire radieux que nous reçoit Anne-Laure
Molle. La fondatrice de La Brasserie de la Loire, est toujours
sur un petit nuage suite à ces deux récompenses : une
médaille d’argent pour la bière blonde au miel de châtaignier
« L’Aveille » et une médaille de bronze pour la bière blanche

« La Sibère ». « Nous sommes fiers de porter notre ville
mais aussi la Loire jusqu’au niveau national. Et quelle belle
récompense pour mon équipe en or ! »
Ce concours de référence pour les produits du terroir
français récompense un savoir-faire, une passion ainsi
qu’une grande régularité dans le métier de brasseurs.
La brasserie vous ouvre ses portes du mardi au samedi.
Vous pourrez y découvrir les dix variétés de bière bio et les
déguster sur place, au plus près des cuves de brassage !
Renseignements :
29 chemin du Béchet, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél : 04 77 52 17 45 • Site : www.brasseriedelaloire.fr

Une nouvelle table
à Saint-Just Saint-Rambert

L’agence Avis Immobilier devient
Nestenn

Jean-Jacques Verdenet pose ses valises et son tablier
dans notre commune. La cantine de Mathis vous ouvrira
prochainement ses portes face à la Porte Franchise.

L’agence immobilière de Julien Vaccaro et Richard Largeron change
d’enseigne.

J

ean-Jacques évolue depuis toujours dans le milieu de la
restauration, principalement à Saint-Étienne. Il a décidé
d’installer prochainement son établissement où il réside
aujourd’hui. Mathis, c’est le prénom de son petit garçon. Ce sera
également celui de son restaurant.
« Je souhaite créer un lieu vraiment convivial, où se mêleront
bonne cuisine et bonne ambiance. De la simplicité, et des
bonnes choses ». Le concept est le suivant : restauration et
bar à vins, le soir. Des planches de charcuterie et de fromages
régionaux seront servies pour l’apéritif. C’est l’idéal pour manger
sur le pouce, ou partager un moment plus détendu entre amis.
Poussez-donc la porte de cette jolie cantine ! Vous y découvrirez
avant tout une vraie personnalité, qui aime le partage. Son sens
de l’humour et de l’éloquence ne vous rassasieront jamais à
l’inverse de ses plats !
Renseignements :
Jean-Jacques Verdenet • Tél : 07 84 31 92 10
Place de la Paix, 42170 Saint-Just Saint-Rambert

I

nstallée sur la commune depuis 2011, l’agence immobilière change de nom et
de look mais toute l’équipe reste fidèle au poste.

Renseignements :
Nestenn • 131 boulevard Jean Jaurès, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél : 04 77 35 04 09 - Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h, le samedi de
9h à 13h et sur rendez-vous l’après-midi.

Les Docteurs Marie-Françoise Granger et Ludovic Viricel font part de leur association avec le Dr Sandrine Damien.
À cette occasion le cabinet médical situé actuellement au 2 rue de la Faure a déménagé au Cinépôle, 180 avenue du Stade, Bâtiment
A (en face de l'entrée du Family Cinéma), 42170 Saint-Just Saint-Rambert.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de la Loire annonce le transfert du Cabinet Dentaire de Monsieur Romain DOMINICI,
Chirurgien-Dentiste, du n°4 Place de l’hôtel de ville 42000 Saint-Étienne au n°1 Boulevard Pasteur, Villa San Angelo, 42170 Saint-Just Saint-Rambert.

Toutes nos créations sur Facebook : DBFluides

28 rue Ampère, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
06 20 68 29 48 - dbfluides@gmail.com
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oasure@oasure.fr
www.oasure.fr
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Bruno DECITRE

OASURE
Entretien espaces verts

50%

• réduc
ôts

Chauffage - Sanitaire - Entretien
Conception de salle de bain

Écume
Tous en piste !
Depuis neuf ans, les élèves de 5ème du collège Anne Frank ont la belle opportunité de
partir quelques jours à la montagne.

C

ette
année,
ils
ont
pris
la
direction de la station les Gêts en
Haute-Savoie et ont séjourné dans un chalet
au pied des pistes. Les apprentis skieurs ont
bénéficié de conditions parfaites avec des
pistes fraichement enneigées sous un
magnifique ciel bleu. Les soixante-quatorze
élèves ont été accompagnés par six
professeurs du collège. Au programme, ski
alpin la journée avec des moniteurs de l’École de
Ski Française et veillées animées chaque soir.
Le séjour a permis aux élèves d’aborder
plusieurs notions : l’apprentissage du ski et
de la vie en communauté. Ils ont été acteurs
de ce projet. En effet, les élèves ont mené des
actions permettant de récolter des fonds pour
subventionner leur séjour.
Pour clôturer la semaine, ils ont été formés
aux gestes de premier secours par l’infirmière
accompagnatrice afin de valider le parcours

éducatif de santé au cœur du programme
scolaire au collège.
Le voyage aura été d’autant plus beau qu’il
aura permis à Dylan, atteint de myopathie et
scolarisé avec le dispositif ULIS*, de passer une
journée de ski. Accompagné d’un moniteur il a
pu évoluer en fauteuil et découvrir les plaisirs
de la glisse avec tous ses camarades. C’était
pour tous, une belle semaine de découverte, de
sport et de partage !

Atelier « Bonhomme »
par Vincent Godeau

au collège Anne Frank

Le collège Anne Frank et la start-up stéphanoise Meal
Canteen travaillent ensemble pour diminuer le gaspillage
alimentaire au sein de la cantine.

L

Il y a quatre-vingt-dix ans, Georges Simenon faisait
apparaître pour la première fois le commissaire Maigret,
dans son roman Piotr-le-Letton. Maigret est désormais le
héros de soixante-quinze romans, vingt-huit nouvelles et
d’innombrables adaptations au cinéma et à la télévision. Il
est aujourd’hui un personnage connu dans
le monde entier.
La Bibliothèque le mettra à l’honneur
pendant tout le mois d’avril.

*Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire : dispositif
qui permet de scolariser dans le premier et les seconds
degrés des élèves présentant des troubles

Opération « anti-gaspi »

’entreprise créée en 2016 cherchait des sites
pilotes volontaires pour tester leur nouvelle
application. Le département a immédiatement
adhéré au projet et deux établissements
ligériens ont été choisis, dont le collège
Anne Frank.
En aval, l’établissement met déjà en place
des solutions pour réduire les déchets avec
un dispositif de compost. Afin de diminuer le
gaspillage en amont, il convient d’intervenir dès
la préparation en cuisine. L’application proposée

L’anniversaire du
commissaire Maigret

par Meal Canteen donne ainsi la possibilité
aux élèves de réserver leur menu. Cela permet
au chef cuisinier de gérer efficacement les
quantités à préparer. Il peut également favoriser
les produits locaux et les circuits courts.
L’investissement des équipes pédagogiques
et des élèves est important. Ils ont par ailleurs
tous très rapidement adopté cette démarche
éco-responsable.
Si le test est concluant, le déploiement pourrait
s’élargir à de nombreux établissements.

Jeudi 4 avril à 16h45
Lors de cet atelier, vous aurez la possibilité de dessiner vos
animaux préférés en trois parties bien distinctes sur des
cubes en carton : la tête, le corps et les pattes. Lorsque ces
différents éléments seront assemblés vous serez amusés
de découvrir le résultat : des créatures « hybrides ».
Public : à partir de 7 ans accompagné d’un adulte • Gratuit
Médiathèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert
Réservation au 04 77 10 13 40
« Voyage au pays des livres »
Samedi 20 avril à 10h30 sur
inscription au 04 77 10 13 40.
« Voyage au pays des livres » fait
partie des animations « les histoires de Harrisson » pour
les enfants à partir de 3 ans. La séance sera faite par la
conteuse Patricia Bazoud.

Chantiers d’été
La commune propose des chantiers d’été aux Pontrambertois âgés entre 16 et 18 ans.
Plusieurs postes sont à pourvoir du 8 juillet au 30 août 2019 pour des missions de 40h réparties
sur quinze jours. Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’accueil des mairies et au Pôle Scolarité
Jeunesse ou à télécharger sur le site www.stjust-strambert.fr.
Ceux-ci doivent être retournés complétés au plus tard le dimanche 5 mai. Le tirage au sort aura
lieu le mercredi 22 mai à 14h30 à la maison des associations. »

E-TAXIS AMBULANCES
1 8 , ro u t e d e C h a m b l e s • 4 2 1 70 S a i n t - J u s t S a i n t - R a m b e r t

04 • 77 • 20 • 47 • 89
Secteurs d’intervention : Andrézieux-Bouthéon • Bonson • Saint-Cyprien • Saint-Marcellin-en-Forez
Saint-Just Saint-Rambert • la Fouillouse • Sury-le-Comtal

TRANSPORTS AGRÉÉS • TAXIS CONVENTIONNÉS • ASSIS ET ALLONGÉS • TOUTES DISTANCES
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Embarquement immédiat

18
avril

Musée des Civilisations Daniel-Pouget

Pendant les vacances de printemps, le musée des Civilisations Daniel-Pouget propose deux
ateliers pour les enfants à partir de 5 ans.
Rendez-vous le jeudi 18 avril pour un atelier « totem confectionné en argile » et le jeudi 25 avril pour un
atelier « bâton de pluie ». Les enfants pourront laisser libre court à leur imagination pour le décorer (peinture,
gommettes...).
De 10h à 12h et de 15h à 17h - Tarif : 3,50€ par enfant sur réservation.

Appel à candidature pour les mercredis en fête 2019
Amis musiciens, la cinquième édition des Mercredis en Fête
approche à grands pas... C’est l’occasion pour vous de venir
partager votre musique et votre talent musical.
Nous vous proposons de vous produire gratuitement, dans une ambiance
conviviale et festive en Bords-de-Loire à l’occasion de la soirée « Scène
locale » qui se déroulera le mercredi 17 juillet 2019. Si vous êtes artiste(s)
en solo, en duo ou en groupe, et que vous souhaitez vous produire dans
un cadre agréable, envoyez-nous votre candidature !
Envoyez-nous votre candidature au plus tard le 22 avril 2019 à
l’adresse suivante : communication@stjust-strambert.com

Saison culturelle
12 & 13
avril

12 ET 13 AVRIL
20h30 • La Passerelle

DOLORÈS CLAIBORNE
Compagnie La Marotte
On n’a jamais vraiment su à Little Tall Island ce
qui s’était passé il y a 20 ans, le jour de l’éclipse,
et si l’accident qui avait coûté la vie à Joe, le mari
de Dolorès, était vraiment un accident…
Aujourd’hui, Dolorès est à nouveau soupçonnée :
la riche et sénile Véra Donovan dont elle est
la gouvernante depuis 30 ans vient d’être
découverte morte dans sa demeure. Seul témoin,
Dolorès connue pour son franc-parler et ses
répliques cinglantes, n’a plus rien à perdre. Elle
décide de passer aux aveux et de raconter tout ce
qu’elle a vécu toutes ces années, avec Véra, avec
Joe, et avec sa fille Séléna : une vérité terrifiante.

Information et billetterie : Office de tourisme de Saint-Just Saint-Rambert, en ligne sur le lien suivant :
www.indiv.themisweb.fr/0579/fChoixSeance ou au : 04 77 36 47 03 / 04 77 36 47 03
www.lamarotte42.e-monsite.com • Déconseillé au moins de 12 ans

Agenda
LUNDI 8 AVRIL
ET SAMEDI 20 AVRIL
Permanence généalogie

Les Amis du Vieux Saint-Just Saint-Rambert
La Maison du Forez 7 rue Chappelle
Lundi de 14h à 18h • Samedi de 14h à 17h

MERCREDI 10 AVRIL
Forum « En route vers l’Emploi »

L’Embarcadère
Hors vacances scolaires de 13h30 à 18h00.
Renseignements : Mission Locale du Forez au
04 77 36 69 18
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LES 12 ET 13 AVRIL
Spectacles de La Marotte

La Passerelle • (Déconseillé au moins de 12 ans)
Renseignements : Office de tourisme
Tél. : 04 77 36 47 03 • À 20h30

SAMEDI 13 AVRIL
« C’est rapée »

L’Embarcadère
Renseignements : Réservation à partir du 1er mars :
Tél. : 04 77 06 82 35 • 06 29 87 19 03 • De 12h à 00h

VENDREDI 19 AVRIL
Marché gourmand du Printemps
Démonstration culinaire.
Dégustation de recettes bio du jardin et
vente de plats cuisinés à emporter.
À Oasis • De 15h à 19h

DIMANCHE 21 AVRIL
Loto du Rotary

L’Embarcadère
Ouverture à 12h - début à 14h

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL
De Ferme en Ferme à Oasis

Grand week-end vente de plants de légumes, de fleurs
et d’aromatiques biologiques produits par Oasis.
Horaires : samedi : 9h/18h, dimanche : 10h/17h
Visites guidées du jardin (gratuites), des ateliers
d’initiation au jardin bio pour les enfants (gratuits).
Le dimanche, possibilité de manger au jardin à midi.
Un repas paysan bio cuisiné sur place est proposé.
Renseignements : 04 77 52 13 98.

DIMANCHE 5 MAI
Braderie Brocante

Secours populaire
Chemin des Danses
(face a la maison d’accueil)
De 9h a 12h

1, 4 ET 5 MAI
+ 2 ET 3 SI BEAU TEMPS
Foire aux livres

Vole papillon d’amour
Maison rose, 5 boulevard de la libération
De 9h à 18h

